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Editorial 
 

2015 a été l’année de mise en place du nouveau Conseil de Développement renouvelé fin 
2014. Sous cette nouvelle mandature, l’année 2015 a été consacrée essentiellement à la mise 
en place des outils et méthodes de fonctionnement du Conseil et au lancement de 5 groupes 
de travail. 

5 groupes de travail dont le fil rouge est le vivre ensemble pour faire société, la coopération, 
la participation aux grands enjeux de notre territoire dans un esprit de proximité, de dialogue, 
d’écoute et d’engagement. 

Une première année de fonctionnement du Conseil, marquée par un engagement fort des élus 
de GrandAngoulême pour que la participation citoyenne soit un axe principal  du nouveau 
projet d’Agglomération. Le Conseil de Développement a été saisi sur des sujets majeurs : les 
coopérations territoriales, la préfiguration d’une instance de dialogue social territorial sur les 
questions d’emploi et de formation. 

Le GrandAngoulême a accepté également la création d’un groupe de travail original composé 
d’élus, de techniciens et de membres du conseil pour élaborer une charte de la participation 
citoyenne. Une vraie dynamique locale est en marche ! 

Cette reconnaissance d’une nécessaire place des citoyens dans l’élaboration et l’évaluation 
des politiques publiques a  été inscrite dans les lois Maptam(1) de 2014 et NOTRé(2) d’août 
2015, en proclamant les CDD en instances obligatoires dans toutes les intercommunalités de 
plus de 20 000 habitants ainsi que dans les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux. (3)Ce 
résultat, à mettre à l’actif de la coordination nationale des CDD et de ses partenaires, n’est 
pas une fin en soi, mais le début d’un nouveau chapitre de la jeune histoire des conseils. 

Mais nous savons que les nouvelles recompositions territoriales et notamment les nouvelles 
régions risquent une fois encore d’éloigner le citoyen des prises de décisions. La première 
rencontre, en juin dernier avec les  CDD de la grande Région,  participe de cette volonté de 
renforcer le lien du local au global, à faire entendre les voix des citoyens et des acteurs locaux. 
Cette dynamique doit être poursuivie pour permettre à toutes les instances de démocratie 
participative de travailler ensemble sur ce nouveau territoire, à être les interlocuteurs par une 
même voix de l’exécutif régional et autre décideurs régionaux. Les solidarités territoriales et la 
reconnaissance de la diversité, véritable richesse, l’aménagement et le développement 
harmonieux de cette région « passent » aussi par les espaces participatifs. 

Je suis heureux et fier de cet engagement bénévole que j’ai partagé pendant plus de 12 ans 
au sein du Conseil de Développement de GrandAngoulême, des travaux réalisés et du chemin 
parcouru vers une démocratie renouvelée sur notre territoire. 

William JACQUILLARD 
Président du Conseil de Développement de GrandAngou lême 

(1) Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropole (2) Nouvelle Organisation territoriale de la République(3) PETR : remplace 

les pays 
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2015 en résumé :  

• La mise en place opérationnelle du Conseil de Dével oppement : première 

année de fonctionnement   

- Charte et règlement Intérieur 

- Méthodologie de travail, lancement des groupes – projets 

- Protocole de coopération entre le Conseil de Développement et la Communauté 

d’Agglomération de GrandAngoulême 

 

• Une nouvelle gouvernance :  

- Un Président, 3 Vice – Président-e-s 

- Un comité d’animation composé de 16 membres  

 

• De nouvelles méthodes de travail  : par exemple les opérations « porteurs de 

paroles » du groupe – projet  «  vivre ensemble » : 300 témoignages recueillis 

lors de deux manifestations. 

 

• Renforcement des relations de travail avec le Grand Angoulême 

- 2 saisines en 2015  

- La mise en place d’un groupe – projet de travail co llaboratif  : élus- 

techniciens-membres du Conseil de Développement pour travailler sur la charte 

de la participation citoyenne 

- Des travaux coordonnés : Conseil de Développement et bureau d’études 

concernant la préfiguration d’une instance de dialogue social territorial emploi  / 

formation. 

 

• Deux rapports remis en Conseil Communautaire 

- Protocole de coopération entre le GrandAngoulême et le Conseil de 

Développement- juin 2015 

- L’avis du Conseil de Développement sur la préfiguration d’une instance de 

dialogue social territorial- décembre 2015 
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Activités chiffres – clés : 
 

• 112 membres actifs en 2015 (132 en 2014) :  

- 49 citoyens 

- 48 acteurs 

- 15 personnes représentant les communes et les instances de démocratie 

participative 

 

• 2 contributions remises aux élus communautaires 

• 103 réunions :  

- Comité d’Animation, Comité technique : 25 réunions 

- Plénière : 7  

- Groupes – projets : 71 réunions 

3090 heures d’engagement citoyen ! 

• 2 opérations « porteurs de paroles » : 290 témoignages de citoyens  

• 13 lettres électroniques : 

- 9 lettres pour les membres du Conseil de Développement 

- 4 lettres pour les partenaires 

- 3 articles du Conseil de Développement dans le magazine « l’Actu » (janvier / 

juin / septembre) 

- 12 352.53 € de dépenses et deux personnes à temps plein mises à disposition 

du conseil par la communauté d’Agglomération 

Le Comité d’Animation :   
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Les travaux du Conseil mois par mois 
 

Janvier :  

- Plénière du Conseil de Développement en présence du Président 
DAURÉ : présentation du projet d’Agglomération et des perspectives 
financières 

 

Février :   

- Définition du plan d’action 2015 
- Présentation du rapport d’activités 2014 du Conseil de Développement en Conseil 

Communautaire 

Mars :  

- Rencontre entre le CESER Poitou-Charentes et les membres du 
Comité d’Animation du Conseil de Développement  

Avril : 

- Mise en place des 5 groupes – projets 
- Présentation du Conseil de Développement en Conseil de Direction 

élargi (100 agents de GrandAngoulême) 

Mai :  

- Opération « porteur de paroles » - Musiques Métisses 22 mai – 
groupe – projet vivre ensemble : 187 témoignages recueillis  

Juin :  

- Rencontre de tous les Conseils de Développement de la future 
grande Région à l’initiative de la Coordination Régionale des 
Conseils de Développement de Poitou-Charentes le 20 juin : 64 
personnes présentes / 23 Conseils de Développement des 3 
régions : Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 
 
 

- Protocole de coopération GrandAngoulême / Conseil de Développement adopté en 
Conseil Communautaire le 25 juin 

- Création du comité de suivi Instance de dialogue social territorial : le Conseil de 
Développement est associé  
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Juillet :  

- Auditions du Conseil de Développement dans le cadre de la mise en place d’un Agenda 
21 communautaire 

Septembre :  

- Opération « porteur de paroles » forum Sport, Santé, Environnement le 
5 septembre : 103 témoignages recueillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre :  

- Rencontre des élus communautaires et deux groupes – projets « charte de la 
participation citoyenne » et « Instance de Dialogue Social Territorial emploi / 
formation » du Conseil pour présentation de l’avancée de leurs travaux 

Novembre :  

- Rencontre avec le Président Jean-François DAURÉ : première réunion dans le cadre 
du protocole de coopération 

Décembre :  

- Ateliers participatifs avec les technicien-ne-s de GrandAngoulême dans le cadre du 
groupe – projet Charte de la participation citoyenne : 50 personnes présentes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Remise de l’avis du Conseil de Développement en Conseil Communautaire le 15 
décembre « Préfiguration d’une Instance de dialogue social 
territorial emploi / formation ». 
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Le lancement de 5 groupes – projets :  

 

Saisines :  

- Coopérations territoriales 

- Préfiguration d’une Instance de Dialogue Social Territorial emploi / formation  

 

Auto – saisines : 

- Fonctionnement du Conseil de Développement 

- Charte de la participation citoyenne 

- Vivre ensemble 

 

Les outils développés en 2015 :  

- Un espace de travail collaboratif pour tous les membres du Conseil de 

Développement 

- Un guide des groupes – projets 

- Un plan de « formation » des membres du Conseil de Développement : 

présentation des politiques publiques en plénière, veille et recherches 

documentaires 
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Préfiguration d’une Instance de dialogue social ter ritorial emploi / 
formation 

 

• Résumé de la contribution :  

Préfiguration d’une Instance de Dialogue Social Territorial emploi/formation : quelle 

gouvernance ? Quels enjeux ? Quels thèmes de travail ? Quelle couverture 

géographique ? Avec qui ? 

• Effet escomptés :  

Suivi de la mise en œuvre de cette instance sur le territoire dès 2016 

 

 

• Animateurs : William JACQUILLARD, Michel CAVAILLE 

• Rapporteurs : Sylvie HERAULT, Dominique TERRADE 

• Zoom :  Saisine du Conseil  

• Groupe – projet :  25 membres 

• Durée :  mars à décembre 2015  

• 12 réunions 

• Méthode :  

- Coordination avec un bureau d’études  

- Auditions d’acteurs 

- Ateliers de travail avec les acteurs en lien avec le bureau d’études 

Pour en savoir +  :  

Site du CDD : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Lien contribution :  
http://www.codevgrandangouleme.fr/2015-avis-du-cons eil-sur-la-
prefiguration-dune-instance-de-dialogue-social-terr itorial-emploi-
formation/  
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Fonctionnement du Conseil de Développement 

 

• Résumé de la contribution :  

Élaboration d’un protocole de coopération entre le Conseil de Développement et la 

Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême. 

Une charte et un règlement intérieur pour le Conseil de Développement 2014/2020 

• Effet escomptés :  

Poser et faire vivre les règles de fonctionnement entre le Conseil de Développement 

et le GrandAngoulême. 

Des principes et des fonctionnements partagés pour les membres du Conseil de 

Développement. 

 

 

 

 

 

 

• Animatrice : Isabelle LOULMET 

• Rapporteurs : Dominique JOUBERT, Jean-Jacques CHABERT 

• Zoom :  Auto-saisine  

• Groupe – projet :  8 membres 

• Durée :  mars à juin 2015  

• 7 réunions 

• Méthode :  

- Travail en mode collaboratif, aller / retour groupe – projet, Comité 

d’Animation, Plénière  

- Réunions de travail avec les élus et direction de GrandAngoulême 

Pour en savoir +  :  

Site du CDD : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Lien Protocole : 
http://www.codevgrandangouleme.fr/protocole-de-
cooperation/  

Lien Charte et Règlement Intérieur : 
http://www.codevgrandangouleme.fr/2015-charte-et-
reglement-interieur/  
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Coopérations territoriales (en cours) 

• Résumé de la contribution :  

Contribution du conseil de développement à la réflexion de GrandAngoulême pour 

faire émerger un territoire où s’exerce une réelle complémentarité : périmètre? 

Domaines de coopération? Gouvernance? 

• État d’avancement : (Mars / décembre 2015 : cadrage  du thème) 

Le groupe – projet a placé sa réflexion au niveau stratégique car pour coopérer les 

acteurs devront construire une vision partagée de cette coopération. Coopérer 

pourquoi ? Pour qui ? Le groupe – projet a défini les enjeux et les principes 

fondamentaux de ces coopérations. 

Le groupe a souhaité travailler avec les membres du Conseil de Développement en 

plénière pour définir les besoins des habitants nécessitant une coopération. 

 4 besoins prioritaires ont été identifiés (Mobilités / éducation, enseignement supérieur, 

formation / développement économique/ santé) et seront travaillés en groupe – projet 

à partir de janvier 2016 

  

• Animatrice : Claude EICHELBRENNER, Evelyne VIDEAU jusqu’en 

décembre 2015 

• Rapporteurs : Etienne ARLOT, Didier GABOULAUD 

• Zoom :  Saisine  

• Groupe – projet :  21 membres 

• Durée :  Démarrage mars 2015  

• 13 réunions en 2015 

• Méthode :  

- Ateliers participatif en sous - groupe 

- Travail en plénière 

Pour en savoir +  :  

Site du CDD : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Rapport d’étape  décembre 2015 :  
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Groupe – collaboratif charte de la participation ci toyenne (en cours) 

 

• Rappel du thème :  

           Élaboration d’une charte de la participation citoyenne 

• État d’avancement : (Mars / décembre 2015 : cadrage  du thème) 

- Mai à octobre 2015  : élaboration d’une première mouture de la charte 

- Novembre 2015  : rencontre des élus de GrandAngoulême : échanges / débat 

autour des principaux enjeux et objectifs de la charte 

- Décembre 2015  : Rencontre avec les techniciens de GrandAngoulême  

- Mars 2016  : Premières rencontres de la participation citoyenne 

 

 

 

 

 

 

• Animateurs : Brigitte MARCINIAK, Jean-Claude MENARD 

• Rapporteurs : François GILARDI, Sébastien RIVIERE 

• Zoom :  Auto-Saisine  

• Groupe – projet :  26 membres 

• Durée :  Démarrage mai 2015  

• 9 réunions  

• Méthode :  

-Groupe collaboratif constitué d’élus, de techniciens de GrandAngoulême 

et de membres du Conseil de Développement 

-Ateliers participatifs avec les techniciens de GrandAngoulême 
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Groupe – projet « Vivre ensemble » (en cours) 

 

• Rappel du thème :  

           Au-delà du vivre-ensemble, comment faire ensemble ? 

• État d’avancement :  

- Mars à juin  : Cadrage du thème 

- Juin à septembre  : Opérations porteurs de paroles Musiques 

Métisses et Forum Sport Santé : 300 témoignages recueillis 

autour de la question : « A quoi ça sert les autres ? » 

- Septembre à décembre  :  

o Analyse des témoignages 

o Préparation des auditions des acteurs ayant vécu des projets innovants 

sur le territoire  

  

• Animateurs : Véronique MAUSSET, Max LASSORT (jusqu’en septembre 

2015) 

• Rapporteurs : Brigitte MARCINIAK, David POUGNAUD-BARILLON 

• Zoom :  Auto-Saisine  

• Groupe – projet :  30 membres 

• Durée :  Démarrage mars 2015  

• 20 réunions  

• Méthode :  

- Opérations porteurs de paroles 

- Auditions d’acteurs 

Pour en savoir +  :  

Site du CDD : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Plaquette des 2 opérations  «  porteurs de paroles »  :  
http://www.codevgrandangouleme.fr/2015-groupe-proje t-vivre-ensemble/  
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Le Conseil de Développement et son réseau 

 

 

Coordination Régionale 

- 5 réunions des Conseils de Développement de la Région Poitou-Charentes 

Un temps fort :  

- 20 juin 2015 : rencontre des Conseils de Développem ent de la future 

Grande Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes  

- 64 représentants de 23 Conseils de Développement présents 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination Nationale 

Temps fort :  

- Lobbying autour de la place et la reconnaissance des Conseils de 

Développement dans les  Loi Maptam et loi NOTRé 

- 8 Bureaux 

- 5 Conseils d’Administration 

- 1 Assemblée Générale 

 

 

 

 

Pour en savoir +  :  

http://www.codevgrandangouleme.fr/rencontre-des-
conseils-de-developpement-de-la-future-grande-
region-le-20-06-2015/  

 

Pour en savoir +  :  

http://www.conseils-de-developpement.fr/  

 



15 
 

Conseil de Développement de GrandAngoulême 
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX 

Tél : 05 45 93 08 28  
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr / Site Internet : www.codevgrandangouleme.fr 

 

Droit de suite 2012/2015 

 

Vert :  Pris en compte  

Orange :  Réflexions / et ou projets en cours 

Rouge  : Non pris en compte  

 Thèmes    

2012 

Insertion sociale et 
professionnelle  
 

 Prise en compte de l’ESS, diagnostic 
local, partenariat CRESS 

SCOT  Prise en compte des propositions du 
Conseil par le Syndicat Mixte de 
l’Angoumois 

2013 

Culture levier de 
développement social 

 Pas de prise en compte à ce jour 

Conseil de 
Développement 
Mutations 
Économiques 

 En cours : animation territoriale, 
enseignement supérieur, financement 
participatif, innovation, créativité 

2014 

Bilan et perspectives   L’Agglomération a acté les propositions 
du Conseil de Développement pour 2014 
-2020- nouvelle composition et missions- 
pour un nouvel élan de la participation 
citoyenne 
 

Angoumois 2030  Contributions du Conseil de Développement au projet 
d’agglomération : certains thèmes ont été pris en compte 
dans le projet / le CDD a participé à l’animation du forum 
participatif  

Contribution du 
Conseil de 
Développement au 
projet d’Agglomération 
Démocratie 
renouvelée : aux actes 
citoyens ! 

 Prise en compte de la 1ère proposition : 
charte de la participation citoyenne / en 
cours d’élaboration groupe composé 
d’élus, de techniciens et des membres du 
Conseil de Développement 
 

2015 

Protocole de 
coopération 

 Voté à l’unanimité en Conseil 
Communautaire le 25 juin  
Première rencontre en novembre 2015  
 

Préfiguration d’une 
instance de dialogue 
social territorial emploi 
/ formation 

 Prise d’une délibération de principe en 
décembre 2015 pour impulser la création 
de cette instance de dialogue social 
territorial 
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Les perspectives pour 2016 

3 grandes orientations : 

• Une nouvelle orientation :  

Démarrer les réflexions sur le nouveau Conseil de Développement à mettre en 

place suite à la création du futur « Grand Angoulême » 

� Composition, missions 

� Gouvernance 

� Positionnement du Conseil de Développement : coordination 

départementale, régionale, nationale 

� Enjeux du prochain projet d’Agglomération par rapport à la participation 

citoyenne 

 

• 2 axes de travail 2015 à poursuivre sur 2016 

 Renforcer la démocratie  

� Poursuivre les travaux du Conseil de Développement en les rendant 

lisibles  et visibles : charte de la participation citoyenne, mobilités et 

coopérations, vivre ensemble  

� Évaluer l’impact de nos travaux sur les politiques publiques 

 

 Créer une mobilisation des acteurs et des citoyens du territoire et des 

membres du Conseil de Développement 

 

2 évènementiels prévus :  

� Premières rencontres de la participation citoyenne 

� Rencontre débat sur la participation citoyenne dans la Grande Région 

 

• Une méthode 

� Aller vers les habitants, les acteurs : écouter, informer, partager, proposer ! 
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Le Conseil de Développement  

Retrouver nos avis :  
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/nos-publications/avis/ 
 

Retrouver nos contributions : 

http://www.codevgrandangouleme.fr/category/nos-
publications/contributions/ 

 

Pour s’inscrire à la lettre électronique :  
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/actualites-evenements/ 
 

 

Équipe technique : 
 

Isabelle MOREAU – Directrice  

Cyndie COUPRIE – Secrétaire  
 

Conseil de Développement du GrandAngoulême  
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX  

Tél. : 05 45 93 08 28  

Email : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Site Internet : www.codevgrandangouleme.fr 
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